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Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. Marc 12, 44

Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

A 14-56-1

Pardon
Messe de la Réunion
C 59-07
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un
monde de paix.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire
St Charles Lwanga
R/ Lokumu Tata Lokumu (Gloire à Dieu Père)
Lokumu na muana Lokumu (Gloire au Fils)
Lokumu Lawè Lele wu m‘toto
Na wu yulu wuli Bantu Litoti (Gloire sur la terre comme au ciel)
1ère lecture

Premier livre des Rois 17,10-16

Aux yeux du Seigneur, c’est la confiance qui importe. Il voit la générosité
du cœur plus que les actions. La veuve de Sarepta est un modèle pour
notre foi.

Psaume 145 (146)
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint
Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses
bienfaits!
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés il donne le pain ;
Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
iI égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
2ème lecture

Lettre aux Hébreux 9, 24-28

Le sacrifice du christ est unique et parfait.

Accl. Evang.

Messe de la Réunion

U 59-07

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA! (Bis)
Verset: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux
est à eux !
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 38-44
Credo
Symbole de Nicée-Constantinople
page 47
Prép. dons Seigneur, reçois nos dons
St Charles Lwanga
Ref / Shagle tsiépue Jesu,shagle tsiepue ndem, jio mefa mie leza,
shagle tsiépue Jesu oo haya.
1-Jio mefa’mi leza : Tous o o haya; tshi mefa’mbu mindjo Tous oo haya; jio
mefa tsiepue ndem Tous o o haya; shagle tsiepue Jesu Tous oo haya.
2-Tsiepu yi mwet me non ngon: Tous o o haya; tsiepu yi mwet me sa’a la:
Tous oo haya ; tsiepu yi mwetme kapte la : Tous oo haya ;
shagle tsiepue Jesu Tous ooo haya.

Saint
Messe de la Réunion
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
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AL 59-07

après consécr.

Missel romain

Il est grand le mystère de la foi : R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur

Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans
la gloire.
Agneau
Messe de la Réunion
AL 59-07
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)

Communion

chant beti du Cameroun

MA MENE Moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim.
R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok
eve eo.
3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma
asefe bera yeno - awo o.

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE …. page 19
Le Seigneur est mon berger : rien ne manque à chaque attente. Dans de très
verts pâturages il me fait paître ; il me désaltère dans des eaux limpides.

Act.grâce

Que ma bouche chante ta louange

Emm18-27

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta
louange. Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta
louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante
ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche
chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos
cœurs. Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. Tu
es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange. Tu
affermis nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

Prières

Angelus

page 9

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu
exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la
Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond
des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour
la perte des âmes. Ainsi soit-il. »

page 9

Envoi Chant « Je vous salue Marie »
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Quête de ce dimanche :

ANNONCES
Aujourd’hui, la Communauté francophone de Berlin souhaite la
bienvenue à Père Nicolas Cibian.
L’installation par le vicaire général P. Manfred Kollig SSCC
aura lieu dimanche prochain, 18 novembre.
Prière d’apporter des plats chauds et/ou froids, et d’indiquer ce
que vous apporterez, sur la feuille à l’entrée de l’église. Merci.


MESSES

-Chaque vendredi Eucharistie à 18h30. Elle est animée par la
chorale Saint Charles Lwanga. Elle est précédée à 18h par la
récitation des vêpres avec le bréviaire.
- Le premier vendredi de chaque mois : adoration du Saint Sacrement
de 18h à 19h. (Pendant le temps de l’adoration, les personnes qui le
souhaitent peuvent demander le sacrement de la réconciliation). Puis
Eucharistie à 19h.



CATECHESE

- Catéchèse pour les enfants : Prochaine rencontre, jeudi
15 novembre à la Paroisse à 17h.
- Préparation à la 1ère Communion : prochaine rencontre, samedi 17
novembre de 10h à 13h à la Paroisse.
- Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : samedi 17
novembre de 15h à 17h à la Paroisse.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: P. Nicolas Cibian
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone,
PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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